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COMPTE—RENDU DU C.A. DU 11 JUIN 1992

(Salle M.Canonnet)

Présents — Marcel Canonnet, Président d'Honneur, Emile Bouligand, Bernard
Couprie, Nicole Evin, Marie Thé Fortin, Gaby Gourdon, Domnin Herbreteau,
Henri Hervé, Janine Hervé, Michel Merlet, Christian Moriceau, Paulette Ol—
livier, Claude Paquer, Marc Pénisson, Michel Pourtaud;'
Excusés — Catherine Chalet, Muriel Guillorel, Jacques Fuselier, Marylène
Fuselier, Christine Merlet, Bernard Teissedre, Yves Toublanc;

Ordre du jour — Bilan soirée Jazz
Fête de l'école
Inter—amicale
F.A.L.
Divers

Il convient ici d'indiquer qu'aucune des questions n'a été abordée
dans l'ordre prévu. Le présent compte—rendu ne relate donc absolument pasles sujets dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont été évoqués.
Dans un souci de clarté, l'ordre du jour est ici respecté.
Bilan soirée Jazz —

La facture de la SACEM s'élève à 520 Frs. Le bilan définitif n'est pasfait à ce jour. Toutefois, on peut faire une estimation d'environ 600 à 700
Frs de déficit.

Pour l'année prochaine, une proposition a déjà été faite par BernardLeduc - Big Band Jazz — avec une vingtaine de musiciens. Affaire à suivre...
Quelques voix se sont élevées pour regretter que le Twirling ait

organisé une manifestation ce même soir. Cela a pu avoir une influence
sensible sur l'affluence.
Fête de l'école —

Ce n'est pas nouveau, l'Amicale assure la logistique. M. Gadebois,
contacté, est O.K. Le camion de M. Ripoche sera disponible de même que lematériel du Comité des Fêtes et les stands de Vertou. Certains stands ne
seront toutefois disponibles que le dimanche matin.

Le podium a été renforcé et muni de rembardes et de quelques marches
pour y accéder.

La mobilisation, notamment des parents, est très insuffisante et de
nombreux stands restent à pourvoir en personnel. Une deuxième réunion est‘prévue demain soir a l'Ecole pour refaire le point et " boucher les trous ".
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La souscription est en cours. Les souches commencent à rentrer.
Il y aura lieu de prévoir un récipient de 20 à 30 litres maximum

pour trafinsvaser l'huile de friture le lendemain de la fête.
Pique—nique le midi comme chaque année.
Ouverture de bar à prévoir à Maisdon.

Inter—Amicale — F.A.L. —

C. A. décentralisé de la F.A. L. al' invitation de l'Inter—AmicaleSèvre et Maine. Claude, Domnin et Marylène y participaient.
Le " gros morceau " était bien évidemment la préparation du

Congrès de la Ligue du 2 au 5 Juillet. 800 personnes environ sont
attendues. Les Amicales sont invitées à y apporter leur contribution.

La F.A.L. recherche du personnel pour ces journées (tenue du
vestiaire de 14 h. à 18 h. 30 le jeudi 2 Juillet — montage de gradins
à Onyx).

Un scoop : le prix des cartes serait déjà fixé : 72 Frs pour les
adultes et 11 Frs pour les jeunes. Le prix serait donc fixé localement
à 80 Frs pour les adultes, le prix " jeunes " restant le même.

Bilan financier de la manifestation " Théâtre dans la Ville "
qui s'est déroulé du 24 au 29 Mars dernier : excédent de 4.799 Frs ...ce qui devrait permettre au Canoe Kayak de se fain;régler un plein de
carburant pour le véhicule prêté (facture à faire parvenir à la F.A. L.
toutefois).

Les " Petits Chanteurs de Bondy " se produisent le 14 Juillet
prochain à Vallet. Montage des gradins dès le matin à 9 heures. Le
spectacle débutant à 17 heures. La troupe (11 adultes — 55 jeunes)
cherche des chambres chez les particuliers pour deux nuits (13/14 et
14/15).

Prochaine réunion de l'Inter—Amicale dimanche 14 Juina‘ 9 h. 30
à Aigrefeuille (ancienne caserne des Pompiers). Claude aimerait ne pas
y aller seul... E. Bouligand essaiera de se libérer.
Questions diverses —

Eigcine — L'Institut des Thébaudières organise une réunion le mardi
30 Juin à 16 h. 15 pour l'établissement des plannings. Les bulletins
d'inscription sont partis pour réinscriptions.
Concert Rock — C'est le26 Septembre 1992. Qu'on se le dise ... !
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Carnet Rose — Jean—Louis (notre cuistôt du Diner dansant) est

papa d'un petit Arthur depuis le 31 Mai. Meilleurs voeux et félicita—
tions ...

ËhÊâtrg — Journée non stop le samedi 13 Juin -
ghanË — Samedi matin 13 Juin à l'Ecole Publique —

BuËrique_hÂppigug — Courses de Poneys le 14 Juin à Gesté.

Le secrétaire par intérim, Vu, le Président,

M.MERLET C.PAQUER


